REUNION INTER CQ TRANSPORT
Mardi 04 Septembre 2018 de 19h à 21h- Mairie du 13ème

Présents :
CQ 1: Arnaud Blesse, Sylvie Rey
CQ 2: Josiane Louis, Marie-Claude Perrin
CQ 3: Patrick Rollot
CQ 4: François Aron, Sophie Najman
CQ 5: Catherine Marin, Georges Mettra, Thérese Lepeigné
CQ 6: Richard Se
CQ 7: Christine Erin
CQ 8: Pas de représentant
Mairie: Etienne Traisnel - Adjoint au Maire en charge de l’espace public, de la voirie,
des transports et des déplacements
Excusées: Frédérique Lecocq, Marie – Laurence Invenizzi, Denise Régent, Lucette
Gedovius, Elisabeth Dutreilh
Rédaction : CQ1



Le compte-rendu de la réunion du 05 Juin est validé.



Le principal sujet traité concerne Autolib – Vélib. Pour la présente réunion les
représentants de la société SMOVENGO n’ont pas souhaité participer

Concernant Autolib, les véhicules ont été retirés fin juillet et les stations désactivées.
Ces stations servant également de bornes de recharges pour d’autres véhicules que
les Autolib, cette désactivation est problématique pour les usagers de véhicules
électriques, le nombre et les emplacements des bornes de recharge Belib ne
permettant pas de répondre aux besoins.
Concernant Velib, un nouveau directeur a pris la tête de SMOVENGO en juin dernier,
spécialiste du redressement d’entreprises en difficultés. Un plan d’urgence a été

présenté par SMOVENGO début juillet devant permettre une résolution progressive
des difficultés. Les principaux axes sont :

-

-

Mise en service opérationnelle de 800 stations au 31/08 (Le plan initial
prévoyait 1400 stations au 31/03), toutes électrifiées. Décalage à début 2019
pour la mise en service des autres stations
Parc opérationnel de 10 000 vélos au 31/08 (20 000 lors de la concession
précédente)
Résolution des problèmes techniques, fiabilisation de l’information (Stations et
site internet)
Travaux sur stations pour rendre la prise et dépose de vélos plus facile.

Le syndicat Autolib-Vélib sera réuni le 21/09 pour analyser les améliorations, faire un
point d’étape et décider de la poursuite de l’exploitation.
Information postérieure transmise par Etienne Traisnel :
Les points Info Vélib’ sont de retour pour le mois de septembre. En plus du dispositif
habituel consistant en la présence d’un ambassadeur pouvant accompagner les
nouveaux usages et répondre aux éventuelles questions du public, je vous informe
qu’un Point Info Vélib’ ++ se tiendra le samedi 15 septembre de 11h à 14h à la
station 13019 se trouvant au 20 rue Fernand Braudel. Ce dispositif prévoit deux
ambassadeurs et une visibilité plus importante de leur présence en station grâce à
des
oriflammes.
Vous
trouverez
également
sur
cette
page<http://blog.velibmetropole.fr/blog/2018/09/06/points-info-semaine-du-06-09-au-09-09/> les plannings
hebdomadaires de tous les Points Infos Vélib’.



Organisation d’une réunion publique « Mobilités »

Une réunion publique doit être organisée par la mairie du 13ème. La question d’une
participation du groupe Inter-CQ a été débattue, sachant qu’il ne s’agirait pas
simplement de dresser un bilan de l’action du groupe mais aussi de travailler sur
d’autres thèmes. Les sujets retenus pourraient être la place du piéton et la mobilité
des personnes à mobilité réduite (Accès aux transports publics).



Prochaine réunion du groupe Inter-CQ le 02 octobre (Organisation CQ2).

L’ordre du jour (A confirmer) sera le suivant : question des mobilités électriques
(Intervention Mr Perrin), Accessibilité PMR et mobilités piétons, Point sur Velib (Avec
si possible intervention d’un représentant du syndicat Autolib-Vélib)

